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EDITORIAL :  

 

Chers Anciens, Cher Amis 

 

Début mars 2001, l’Assemblée Générale de Solidarité des Anciens de Gatagara va se réunir pour 

juger du bilan de l’année écoulée, proposer de nouvelles orientations à notre Asbl, mais aussi, élire 

un nouveau Conseil d’Administration. 

 

Ce sera le moment de venir présenter vos desiderata !  

Ce sera le moment de venir remplacer les personnes qui ont pris en mains la direction de la SAG 

depuis la fondation ! 

Ce sera le moment de venir voter ! 

 

Il faut du sang neuf. 

Les Anciens au Rwanda aussi bien que le Conseil d’Administration, comptons sur vous.   Nous 

vous tiendrons au courant de cette Assemblée Générale dans le prochain n° de Souviens-Toi.   

 

Il y a … 

 

Il y a des personnes qui sont SUPER’s. 

 

Pas dans le super tant galvauder actuellement, non, je veux parler du super supérieur, des per-

sonnes qui sont au-dessus de la masse dont nous faisons partie. Moi en tous cas, il faut bien en 

convenir, même si cela n’est pas trop grave. 

 

Padri bien sûr n’est pas dans la course, c’est pour nous, le super des SUPER’s. 

 

Ils sont nombreux les super’s de Gatagara, si vous en doutez, penchez-vous sur l’histoire de Gata-

gara et vous serez vite fixés. 

 

Voici, l’abbé Pierre Simons, un parcours de vie assez semblable a celui de Padri. Tous deux veu-

lent se donner, ils quittent leur province de Liège après avoir été ordonnés prêtres. 

 

Direction : l’Afrique, le Rwanda, Nyanza et le Collège du Christ-Roi.  

Enseignants, ils sont sans doute à l’étroit, ils leur en faut plus !  
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Padri s’occupera de laissés pour compte de la Société, les handicapés. 

L’abbé Simons, une dizaine d’année plus tard va prendre d’autres marginaux en charge, les or-

phelins. 

 

Gatagara a été un exemple pour Pierre et Padri l’a encouragé lors de la création de sa première 

Maison, son premier Home à Nyanza.  

Gatagara, par contre, doit beaucoup à Pierre et à ses «enfants ». En 1994 de triste mémoire, juste 

après les combats qui se sont déroulés aux environs de Nyanza-Gatagara, Pierre et sa troupe sont 

venus habiter Gatagara et ont ainsi limité autant qu’il se peut un pillage et la destruction où avait 

déjà eu lieu des tueries de la part des génocidaires ainsi que des pillages. 

 

Nous devons remercie Monsieur l’abbé Villers qui, à la suite du départ du Chanoine Ernotte,  fut 

le directeur du collège du Christ-Roi. 

Malgré ses lourdes charges à la tête du Vicariat de l’Education Chrétienne et de l’Education de 

l’Evêché de Liège, il nous a aimablement écrit ce texte. 

 

Laissons-lui «la parole ». 

 

Pierre Simons baptise un enfant à la Ste Famille Ruzenzi, le 31/12/1995. 

 

de l’HISTOIRE de GATAGARA : L’abbé Pierre Simons et le Home Don Bosco. 

 

Ce n’est pas par hasard que l’abbé Pierre Simons a placé son œuvre sous le patronage de Don 

Bosco. Ce sont les principes mêmes de l’apôtre de Turin qui ont guidé l’abbé Simons dans son 

apostolat auprès des enfants et des jeunes rwandais. 

 

Don Bosco a innové, à son époque, en recueillant les enfants de la rue, non pour les placer dans un 

orphelinat, mais pour leur donner un espace de vie familiale. Il n’a jamais recruté des éducateurs 

pour s’occuper de ces jeunes gens, il préférait que l’un ou l’autre d’entre eux, plus âgé, les prenne 

en charge et s’en sente ainsi responsable. Très vite, Don Bosco leur a donné des cours pour leur 

permettre de se former, trouver du travail et occuper leur place dans la société. Puis, autour de la 

maison d’accueil, il a créé des ateliers pour donner un métier à ses jeunes ; ainsi naquit ce qui de-

vint plus tard l’école technique. Enfin, cette petite cité avait un centre : l’église, signe de la pré-

sence de Dieu au milieu de ses enfants. 

 

Arrivé au Rwanda en 1969, l’année de son ordination sacerdotale, l’abbé Simons est professeur au 

Collège du Christ-Roi de Nyanza, collège fondé et dirigé par des prêtres du diocèse de Liège. Très 

vite, il ne se cantonne pas au collège et s’intéresse à tous ces enfants traînant aux abords de 

l’école. S’appuyant sur l’exemple de l’abbé Fraipont, il demande au directeur du collège, le cha-

noine Ernotte
1
, l’autorisation de s’occuper de ces jeunes abandonnés. C’est accordé, mais à l’essai 

et en restant professeur. Cette ouverture lui suffit, et le voilà passant une partie de ses soirées à 

regrouper ces enfants autour d’un feu. Il trouvera ensuite une cabane pour qu’ils puissent y passer 

les nuits en sécurité. Le nombre de ces jeunes grandit et l’abbé Simons cherche une maison pour 

les abriter. La chance et la générosité d’amis lui permettent d’obtenir l’usage d’un terrain et d’une 

petite maison. C’est le premier home Don Bosco, situé à Nyanza même, pas loin du collège et de 

la paroisse. Vingt, cinquante, septante enfants bientôt se trouvent sous la garde de l’abbé Simons. 

Il faut construire pour loger tout ce monde, il faut les nourrir, les éduquer. Heureusement, La Ca-

lamine, sa paroisse d’origine, le soutient ainsi que de nombreux donateurs. Mais, un peu comme 

Don Bosco, il attribuera tout cela à la Providence en qui il a une totale confiance. Et il se lance 

dans les constructions : d’abord une chapelle, puis de nouvelles petites maisons. Il y a de la place, 
                                                           
1
 Egalement un de nos super’s, voir Souviens-toi n°7 
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ce qui lui permet d’être fidèle à son projet : non pas édifier un orphelinat, mais regrouper les en-

fants en familles, chacune dans une maison distincte, avec un aîné comme responsable. Au lieu 

d’un grand bâtiment fonctionnel, mais impersonnel, il construit ainsi des maisons dispersées sur le 

site. C’est un petit village qui se met en place. 

Comme si cela ne suffisait pas, l’abbé Simons rend service à la paroisse et devient en outre aumô-

nier de la prison de Nyanza. 

 

En 1977, ayant accepté d’accueillir des filles puis des nouveau-nés, il reçoit l’aide de trois reli-

gieuses rwandaises. Mais il doit mettre fin à cette collaboration et remplace les religieuses par des 

veuves qui s’occupent, en véritables mamans, des tout petits en échange du gîte et du couvert. De 

1980 à 1982, il rentre en Belgique et confie le Home à l’abbé Grégoire. Apprenant que tous les 

prêtres de Liège quittent le Rwanda après avoir remis le collège au diocèse de Butare, l’abbé Si-

mons revient et reprend la charge de son œuvre jusqu’en 1988 où il rentre en congé au pays. A son 

retour au Rwanda, il apprend que l’Evêché a cédé le home à des religieux italiens, les Rogatio-

nistes, afin d’assurer la continuité de l’œuvre. 

L’abbé Simons se met alors au service de l’Evêque qui l’envoie s’occuper d’un camp de réfugiés 

burundais, dans le sud du diocèse de Butare. Auprès de ces exilés, il est prêtre, tout à l’écoute et 

veillant à les défendre, quand c’est nécessaire, auprès des autorités. Mais assez rapidement, des 

anciens du home de Nyanza viennent lui demander secours et aide. Petit à petit, il se retrouve en-

tourés de jeunes, orphelins ou abandonnés. Lorsque son ministère auprès des réfugiés lui en laisse 

le temps, il s’occupe d’eux. Rendant service à la paroisse de Ruyenzi, et parlant de ses jeunes avec 

des religieuses qui y vivent, elles lui indiquent un ancien dispensaire, abandonné par elles pour des 

raisons de sécurité. En 1990, il décide de s’y installer avec des jeunes. Et voilà l’abbé Simons en 

route pour sa deuxième fondation. Nous sommes à Cyotamakara, dans le Mayaga, une région 

frontalière du Burundi, à 25 Km de Nyanza où il n’est pas loin non plus du camp de réfugiés dont 

il assure l’aumônerie. Avec  ses jeunes, il réhabilite l’ancien dispensaire qui s’avère bientôt trop 

petit pour héberger tous les enfants qu’on lui amène ou qu’il recueille dans les rues de Butare. A 

cette époque, il y a beaucoup de réfugiés venant du Burundi voisin. L’abbé Simons entreprend 

alors de nouvelles constructions : une chapelle et une maison pour les aînés qui, comme à Nyanza, 

assurent l’encadrement des jeunes. C’est aussi tout l’environnement qu’il faut aménager pour cul-

tiver et produire une partie de la nourriture nécessaire à tout ce monde. Une bonne collaboration 

s’installe avec les religieuses, des Sœurs de Sainte-Marie de Namur, installées pas très loin. C’est 

ainsi qu’elles prennent en charge les filles et les tout petits, dans une maison située près du cou-

vent. L’abbé Simons s’occupe des seuls garçons. 

 

Suite au prochain numéro… 

Abbé M. Villers 20/10/200 

 

A toi lecteur de l’éditeur 

 

 Comme vous le constatez, dans nos articles sur les «Super’s », nous ne vous avons pas en-

core présenter de «super’s » rwandais ?  

 

Et pourtant, et pourtant ce n’est pas cela qui  manque ! ! ! : les Boniface, les Mukechuru, les Thé-

résita, les Annontiata, les Karoli…maçon, les Ludoviko, les Jean-Marie et tant autres… 

 

Alors, chers Anciens un petit coup de main ! Prenez la plume il ne faut pas les laisser dans l’oubli. 

Si vous n’êtes pas doués pour ce genre d’exercice, écrivez-moi quelques idées, cela sera un début 

que d’autres compléteront. 

 

A bientôt de vous lire, merci d’avance. 
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 Le dernier conseil d’administration s’est tenu à Asper non loin de Gent (Gand). 

 

Le déplacement des membres du conseil s’est fait dans le style «l’équipe mobile » des années 70.  

 

Comme alors, parti aux aurores, l’appareilleur orthopédiste ramasse Joseph à la gare de Namur, le 

service social (lire Aimable) à LLN, et l’orthopédiste, pardon, monsieur le Président, à Wavre. 

 

En route, on contourne Kigali, zut ! Bruxelles puis direction, le nord-ouest.  

 

A 10 heures, Patrick nous attend sur le pas de la porte. Il fait bon de se retrouver.      Mais, on n’est 

pas là pour rigoler. Le président a vite fait de mettre son petit monde au travail.  

 

Après plus de deux heures de travail fructueux, Madame De Ruytter, s'emploie à préparer 

l’apéritif, à dresser la table, et nous servir un délicieux repas, celui-ci, préparé par Patrick. Dessert 

puis, avant les adieux, des biscuits de fabrication locale. 

Cap au sud ! 

 

« Dis, Monsieur le Président c’est quant  qu’on  retourne chez les Patrick ? »  

 

 19 décembre 2000. J’attends le courrier, une lettre d’Emile.  

 

Non, rien encore aujourd’hui. 

Tiens, un chèque pour Solidarité ! Quoi, un don de 649,75 €, ou si vous préférez, 26.211 Bef ! Un 

don d’une Ancienne ! Merci la Super’e. 

 

Voilà une journée qui commence bien et une bonne année qui se termine pas trop mal pour le tré-

sorier. Vite à la banque. 

 

CONTE AFRICAIN : le Bouddha de Noël. 

 

Il est huit heures du soir à Gatagara en cette fin novembre. A la 5
ème

 maison, les bazungu
1
 termi-

nent leur repas. 

« Padri, une partie de ping-pong ? » « Oui, mais pas trop longtemps, car j’ai encore des gens qui 

doivent venir me voir à 8 heures et demi. »  

Les fauteuils de la salle sont rangés contre les murs. Le filet est replacé … La lumière s’affaiblit, 

les tubes fluorescents deviennent jaunâtres ! ! !  Il fait noir.  

« Zut ! Pour une fois, j’allais gagner. Je monte voir ce qu’il y a. » 

En allant vers le Centre, je croise le zamu
2
 qui me dit après les salutations d’usage, «modoka, mo-

teur yapfuyie
3
. » 

La grille de la cour est ouverte. Au fond entre le garage et la menuiserie, dans la petite construc-

tion, entouré de fumerolles et de petites lumières vacillantes, trône silencieux, le Bouddha
4
. 

Barnabé est déjà là, une petite lampe à la main, ses pieds baignent dans l’huile et l’eau. Le ver-

dict tombe : la courroie du ventilateur s’est cassée. Elle a déchiré les tubes en cuivre du radiateur. 

L’eau de refroidissement s’est échappée. Le moteur a surchauffé, il est bloqué.  

Un coup de démarreur. Le moteur ne daigne pas faire le moindre quart de tour !  

« Yapfuye pe
5
» ? 

« Allons dormir. Demain, il fera jour ! » 
                                                           

1
 européens  

2
 gardien, veilleur de nuit 

3
 mécanicien (surnom et fonction), le moteur est mort (foutu) 

4
 Buda (prononcez bouda) groupe électrogène GM de récupération de l’armée américaine  

5
 complètement mort 
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Après une nuit sans sommeil, ce sont les constatations. Le moteur s’est refroidi et s’est débloqué. 

Cependant, le radiateur est mal en point, il y a de l’eau dans le carter d’huile, les joints de culasses 

laissent passer l’eau de refroidissement.  

Plus d’électricité. Plus question de faire fonctionner la radiographie, les machines des ateliers de 

mécanique, de soudure, d’appareillage orthopédique, la menuiserie, les machines à coudre … 

Plus question d’éclairage dans les pavillons des enfants, la pouponnière et la cinquantaine de bâ-

timents de Gatagara, alors que la nuit qui tombe en quelques minutes dés 6 heures du soir, si près 

de l’équateur. 

Un nouveau groupe électrogène coûte plus de six cent mille francs rwandais. Raymond le 

comptable ou plutôt l’économe, à part un bic rouge pour écrire les dettes dans ses livres 

comptables n'a pas un franc dans la caisse. Il lui faut en cette fin de mois, payer le personnel!  

Il n’y a pas tellement de questions à se poser. Il faut réparer ! Il faut faire vite.  

En peu de temps les mécaniciens démontent les pièces. Ils les nettoient et les rangent 

soigneusement dans le local maintenant propre.  

Il faut se faire à l’évidence: même si l’on peut effectuer une réparation de fortune du radiateur, les 

culasses sont abimées. Pour le bloc moteur il n’est pas possible d’entreprendre grand chose! 

Les jours, les semaines se traînent dans l’attente des culasses. Elles sont pour rectification, à 

l’école technique des Salèsiens à Kigali. 

Enfin le 23 décembre, les culasses sont là et les injecteurs ont pu être réglés. Vite, on conduit les 

grosses batteries au collège du Christ-Roi à Nyanza pour les recharger.  

Catastrophe ! Malgré les demandes, quelqu’un a voulu trop bien faire; il a tourné le villebrequin et 

tout est déréglé. Il n’y a pas de repaires d’origine sur les pignons de distribution. Les repaires faits 

lors du démontage ont disparu. Comment faire maintenant ? 

Le cœur n’ai plus à l’ouvrage. On remonte le moteur sans beaucoup d’illusion. 

Padri, prévenu, est déçu. Une messe de minuit à été prèparée, il faut absolument de l’éclairage! 

C’est un grand moment pour les enfants du Centre et pour les gens des collines. Certains viennent 

de très loin, surtout cette année. C’est pleine lune. Il fera presque clair cette nuit. Les gens 

pourront marcher facillement sur les petits chemins qui serpentent les collines,! 

Comment faire pour caller cette foutue pompe de malheur ! 

Mardi 24 décembre, dés le matin on achève le remontage du moteur, puis du radiateur. C’est long. 

Il y a toujours un problème qui surgit et qu’il faut résoudre avec les moyens du bord. Le cœur 

n’est plus au travail. 

Et ces gens qui viennent prendre des nouvelles, c’est énervant. 

Une toute petite pose à midi, puis nous revoila tous autour de ce damné Bouddha. 

Les batteries sont là “gonflées à bloc”.  

Maintenant tout a été remonté. Les soupapes sont réglées. Il ne reste plus que cette foutue pompe. 

Elle doit être réglée au degré près. Alors que faire? 

Les minutes se succédent.  Il est déjà plus de 4 heures.  

“Kavabu
6
, vite, va me chercher une aiguille chez Rusake

7
!” 

“Si je retire le tuyau d’injection, et si je glisse l’aiguille, et si je sens le piston de la pompe et si … 

et puis si le moteur veut bien …” 

Les tuyauteries sont purgées de l’air. Il y a du gazoil et de l’eau partout autour du moteur. Nous 

sommes dans une vraie patinoire! 

Essais, chauffage des bougies, démarrage. La pression d’huile “grimpe”, le tuyau d’échappement 

lance un léger borborisme, et cette saleté de moteur ne veut pas tourner! “Arrête Klaver, on vide 

les batteries pour rien !” 

Re-contrôle, re-réglage, re-chauffage des bougies, re-démarrage, re… 

Puis soudain, dans cet air tendu, le hoquet du monstre, un cri : “Mais continu, continu”. Le moteur 

démare sur deux ou trois cylindres… puis s’arrête. 

Les batteries commencent à donner des signes de faiblesse ! 
                                                           

6
 Joani Kavabutare dit Kavabu 

7
 surnom : le coq ! 
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“Je crois que cette fois-ci c’est foutue kabisa !” “Oui il est vraiement cassé”  

“Non, il a presque démarré.” “Il faut essayer encore ” 

Le radiateur coule légèrement, c’était à prévoir dans l’état ou il était. Bon, on re-re-re-met cela, 

pour dire que tout a été fait. 

Contact, chauffage, démarrage. “Ca y est” Oui, trois cylindres daignent travailler,… un quatrième, 

…les six. Pas joli la musique. Pas écologique ce qui sort de l’échappement. 

Dans le vacarme du moteur “qui ne tourne pas rond” les sourires éclairent les visages fatigués par 

cette longue tension. 

Encore un petit réglage “à l’oreille” de la pompe. Ouf! Notre bon vieux Bouddha tourne déjà 

mieux! 

La pression de huile reste bonne. La température de l’eau et de huile sont ok. “Il faudra surveuiller 

le niveau de l’eau !” “Claver, règles le moteur à 1500 tours minutes.” “ Kavabu, prévient Antoine 

l’électricien que l’on va remettre le courant sur la ligne.”  

Pourquoi ? Prévenir qui ? Ils sont tous là, dans la cour du garage, à danser et à crier de joie. 

 

Dix heure du soir, le groupe électrogène n’a pas cessé de tourner. 

La foule est là, devant l’église. Elle rentre, silencieuse. 

 

Au fond du cœur, à gauche de l’autel, se trouve la crêche, illuminée et décorée de bananiers. Mais, 

tiens ? Joseph et Marie ressemblent étrangement à Mayigigi, le boulanger et sa femme? Alors, le 

Petit Jésus, serait le premier enfant d’un couple de handicapés de Gatagara ! 

 

C’est la nuit de Noël. Les anges viennent annoncer la bonne nouvelle. Mais aussi, ils veillent à ce 

que le Bouddha reste… éveillé ! 

 

Modoka. 


